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           des médecins gériatres ou généralistes temps plein  

pour exercer en médecine et/ou SSR 
  

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT 

 
A 35 minutes d’Angoulême et 40 minutes de Poitiers, le Centre Hospitalier de Ruffec dessert un bassin de 
population de 80 000 habitants et assure des activités de médecine (dont lits identifiés de soins palliatifs), 
SSR (dont certains labellisés « gériatriques »), d’EHPAD, d’équipe mobile de soins palliatifs, d’équipe mobile 
d’addictologie et une permanence d’accès aux soins de santé, soit 127 lits et places au total. 

Membre du groupement hospitalier de territoire de la Charente et en direction commune avec le CH 

d’Angoulême, il dispose d’un service de radiologie (imagerie conventionnelle, échographe, scanner,  

mammographie, télé-imagerie avec l’hôpital d’Angoulême) avec du matériel récent et d’un plateau de 

consultations externes diversifiées (centre périnatal de proximité, diabétologie, orthopédie, urologie, chirurgie 

viscérale, ORL, gastroentérologie, pneumologie, cardiologie, anesthésie, addictologie chirurgie vasculaire). 

 

LE POSTE 

Missions 

 Praticien contractuel ou praticien hospitalier titulaire, le médecin rejoint une équipe médicale 
composée de 2 équivalents temps plein en médecine et SSR, et de 3 FFI 

 Possibilité d’une chefferie de service en Médecine 
 Accès facilité à des avis spécialisés auprès du CH de recours du territoire (Angoulême). 
 Possibilité également de réaliser des vacations au sein du Centre Hospitalier d’Angoulême, selon une 

quotité de temps à déterminer, pour accéder au plateau technique du CH d’Angoulême (consultation 
mémoire, hôpital de jour gériatrique, etc.). Collaboration éligible à la prime d’exercice territorial. 

 Construction des filières territoriales de soins notamment pour les personnes âgées, la cancérologie 
et les soins palliatifs.  

 Projets en cours : labellisation gériatrique du service de médecine ; hôpital de jour de médecine 
(gériatrie, diabétologie-endocrinologie-nutrition) ; équipe mobile gériatrique ; construction du parcours 
intra-hospitalier et inter-hospitalier du patient (notamment dans le cadre de la construction de la filière 
« personnes âgées » au sein de l’établissement et dans le cadre du Projet Médical Partagé du 
Groupement Hospitalier de Territoire) ; projet de soins palliatifs de l’établissement et du GHT ;  
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relations avec les professionnels de santé de ville du territoire, projet d’établissement, architectural de 
réhabilitation de l’ensemble des services de soins,  

 Dossier pour autorisation d’un poste d’interne en Médecine avec projet pédagogique à construire 
 Participation à l’astreinte opérationnelle avec les autres médecins de médecine et de SSR. 

 
 

Le poste 

Disponibilité du poste   Immédiate 
 

Statut  Praticien hospitalier, contractuel ou assistant spécialiste  
(spécialités médecine générale et gériatrie éligibles à la prime 
d’engagement dans la carrière hospitalière) 

 

CONTACT 

 

 
                                                                                     

                               Docteur Jean-Marc DE LUSTRAC                                                   Mme Caroll FREYCHE 
                               Président de CME                                                                             Directrice déléguée du CH de RUFFEC     
                               Secrétariat : 05 45 29 50 70                                                            Secrétariat : 05 45 29 50 06                                                     
                               jm.delustrac@ch-ruffec.fr                                                               caroll.freyche@ch-ruffec.fr 

 
 

 

  


